
PARCOURS DE CITOYENNETÉ AVEC D'ATELIERS DE NARRATION ET D'ATELIERS VIDÉO 

Construire de vraies communautés de vie et de travail à travers des chemins dans lesquels l'identité 
personnelle, la communauté et la collaboration peuvent se développer en même temps. 

Pendant l'atelier de narration, vous pourrez expérimenter différentes formes de narration : du corps à 
l'écriture, du verbal au non verbal, en construisant avec d'autres lycéens de Palerme un "livre silencieux" 
dans lequel vous serez responsable de la création d'un nouveau récit sur les migrations. 

L'atelier débutera le 13 janvier 2020 jusqu'au début avril 2020 du 15 au 18 pour un total de 13 réunions au 
CESIE, via Roma, 94, Palerme.   

Pour vous inscrire à l'atelier de narration, cliquez ici 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7_GNWMuCdHrYsX4uO7TIxpbErlW0LzkEa2e36hmtAvCsP7w
/viewform 

L'atelier vidéo sera basé sur l'éducation à l'image, l'exploration critique de la réalité environnante. Vous 
serez accompagné dans la création de vidéos qui représentent votre vision du monde du travail. 

L'atelier débutera le 15 janvier 2020 jusqu'au début avril 2020 du 15 au 18 pour un total de 13 réunions au 
ideas box, cantieri culturali alla zisa, en Palerme. Il y aura des réunions à l'extérieur, pendant le tournage. 

Pour vous inscrire à l'atelier vidéo, cliquez ici 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7_GNWMuCdHrYsX4uO7TIxpbErlW0LzkEa2e36hmtAvCsP7w
/viewform 

Grâce à ces ateliers, vous pourrez vivre une expérience de formation unique et développer et renforcer des 
compétences importantes dans le monde du travail : capacité à collaborer, à communiquer de manière 
constructive, à exprimer et à comprendre des points de vue dans une perspective inclusive, à stimuler leur 
créativité, à mieux vous connaître et à mieux connaître vos désirs. 

A l'issue de chaque atelier, un certificat de participation vous sera remis et vous constituerez avec les 
experts un portfolio de compétences, un document qui vous aidera dans votre recherche d'emploi ou si 
vous souhaitez poursuivre vos études.  

Enfin, vous participerez à un festival d'interactions qui se tiendra en juillet 2020. Il s'agit d'un événement 
municipal au cours duquel les diverses activités et les résultats du projet seront présentés à la 
communauté. 

La participation aux ateliers est gratuite mais limitée à 15 jeunes pour chaque atelier de 15 à 21 ans, vivant 
à Palerme et dans sa province. 

La date limite d'inscription est le 16 décembre. 

Après ce nombre, le système informatique pourrait refuser l'enregistrement, mais bientôt nous activerons 
un autre cycle de laboratoires à partir d'avril. 

Le réseau de partenariat, qui réalise toutes les activités du projet, se compose de : 

Responsable: SEND 

Associazione Libera Palermo 

Archè ONLUS 

NOTTEDORO 
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MOLTIVOLTI 

CESIE 

C.P.I.A PALERMO 2 

C.P.I.A. Agrigento 

SOC. COOP. SOC. LIBERA…MENTE 

CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia ONLUS 

ASSF Assistenti Sociali Senza Frontiere – Onlus 

Comune di Palermo – Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Assessorato alle politiche sociali del Comune di Marsala 

Pour plus d'informations sur le projet SAAMA, contactez Loriana Cavaleri, cavaleri@sendsicilia.it ou visitez 
le site progettosaama.it. 

Pour plus d'informations sur les laboratoires, contactez Daria La Barbera, daria.labarbera@cesie.org 

 


